IIO	OEUVllES   DE   CHAULES   UEUMITE.
elliptiques, et elles ajoutent un des plus remarquables exemples
de ces liens caches quireunissentl'analyse transcendante a 1'arith-
metique. En parvenant par une autre voie a ces theoremes de
M. Kronecker, c'est a 1'ordre d'ide"es qui vous appartient que je
pense les avoir rattaches de la maniere la plus direcle, et, si je ne
me trompe, dans le sens meme de vos provisions, car la notion
arithmetique de classe se trouve remplacee par l'ide"e beaucoup
plus simple et plus elementaire des formes re"duites.
» Je suis parti des identites que fournit le developpement des
quotients de fonctions 0, en series simples de sinus ou de cosinus,
et dont Jacobi a montre le premier la grande importance en de'cou-
vrant de cette maniere Fexpression du nombre des decompositions
d'un entier en quatre carres par la somme des diviseurs de cet en-
tier. Une extension fort simple de ce precede" consiste a considerer,
au lieu seulement de sin am5, cos am.3, Aam,s, les produits de
fonctions doublement periodiques par des puissances de quan-
tites @, c'est-a-dire des expressions ayant la periode 4&> et se
multipliant par un facteur exponentiel, lorsqu'on ajoute az'K' a la
variable.
» En faisant z = -—- et posant avec Jacobi
6 (z) = i — -iq cos2a? •+- a^4 cos4a? — 'i^0 cos6a? •+-...,
H (z) = zy q sin a? — ay/gr9 sin 3 a? -t- ay/7^23 sin 5 a? —. . .,
0j (.z) = i-t- 2<7 cos2a? h- -iq'* cos 4 a? -+- ag9 cos 6 x -+-...,
h!(^) = ^l\ q cos a? -+• ay/^9 cos 3 a? -i- ay/^r25 cos 5 a? •+-.. .,
de sorte qu'on ait
.
sin am z = —---—,      cos am. z = i—
les plus simples de ces fonctions seront
^ '
Q(x)        B(x)        6(^8)
Si on les developpe en series, de sinus et de cosinus, on trouvera,

